
Municipalité de Saint-Sylvère 
MRC de Bécancour 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 7 septembre 2021 à 19h00, à la 
salle communautaire située au 837, Rang 8 à Saint-Sylvère. 
 
Sont présents :  Monsieur Adrien Pellerin, maire 

Madame Sylvie Tanguay, conseillère no. 1 
Monsieur Normand Dubois, conseiller no. 3 
Monsieur André Lauzière, conseiller no. 4 
Monsieur Robert Morissette, conseiller no.5 
Monsieur Marc St-Louis, conseiller no.5 
 

Est aussi présent :   Madame Sandra Ricard, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de La Séance 
 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021. 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 août 2021. 

 
2. Demandes de l’assemblée 

 
3. Rapport des délégués 

 
4. Correspondance 

 
5. Législation 

 
5.1 Adoption du règlement no 347 remplaçant le règlement 303 ayant pour objet l’aménagement 

des entrées privées et la fermeture des fossés de chemin.   
5.2 Adoption de la tarification du personnel électoral 

 
6. Administration générale et finances 

 
6.1 Dépôt et adoption de la liste des comptes à payer du mois d’août 2021 
6.2 OMH au cœur du Québec -Dépôt des états financiers 2020 et adoption des déficits 2020. 
6.3 Demande d’entente de service de l’entreprise « EDP Construction ». 

 
7. Transport et voirie 

 
7.1 Reddition de compte – Programme d’aide à la voirie locale 

 

8. Aménagement, urbanisme et développement 
 

8.1 Dépôt de la liste des permis de constructions, de lotissement et d’environnement du mois d’août 
2021 

8.2 Délais de traitement du bilan d’eau potable de l’année 2020 
8.3 Demande d’appui – Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre 

 

9. Loisirs et culture 
 

9.1 Mandat donné à l’entreprise « PoliMix » pour la réalisation des travaux de la dalle de béton de 
notre Skate Parc.  

 

10. Affaires nouvelles 
 

11. Période de questions 
 

12. Levée de l’assemblée  


